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ANNEE : 2015
Nom du demandeur : Bec Alexandre
Résumé du projet de groupement (un dossier scientifique (20 pages maximum) est à joindre) :

L’Ecologie trophique se focalise sur les relations alimentaires, qu’elles soient avérées ou potentielles, et étudie
leurs conséquences à différents niveaux : de l’individu aux populations et communautés, jusqu’à plus
globalement le fonctionnement et la productivité des écosystèmes. En France, l’Ecologie trophique souffre d’un
manque de visibilité. Ceci tient au fait que le paysage français de l’Ecologie trophique est morcelé, tant par
l’hétérogénéité des écosystèmes d’étude et des organismes modèles que par la multiplicité des méthodes et des
questions investiguées. L’hétérogénéité des recherches menées en Ecologie trophique a été considérée jusqu’à
lors comme un frein à l’avancement de la discipline (cf. Prospective Ecologie Fonctionnelle, INEE). C’est la
raison pour laquelle il a été envisagé en 2012 de constituer un Groupe de Recherche en Ecologie Trophique
(GRET) rassemblant au niveau national les chercheurs et enseignants-chercheurs travaillant sur les réseaux
trophiques marins, dulcicoles et terrestres. Suite aux réflexions menées lors des précédentes réunions annuelles
du GRET (octobre 2013 et juin 2014), l’opportunité de pouvoir aujourd’hui structurer la diversité de ces
recherches apparait comme un atout majeur pour faire face aux enjeux auxquels est confrontée l’Ecologie
(trophique). Dans ce contexte, le GRET va permettre d’obtenir un descriptif du paysage français en Ecologie
trophique qui facilitera d’une part les interactions et les collaborations scientifiques et permettra d’autre part, en
parallèle des réflexions menées dans les ateliers thématiques, d’identifier nos forces et nos faiblesses pour
avancer sur les questions majeures et transversales de notre discipline. Devenir GDR pour le GRET est une
étape nécessaire à sa structuration et son organisation qui conforterait et développerait sa dynamique naissante.
A terme, cette concrétisation permettra de mobiliser une communauté pluridisciplinaire autour de plateformes
et de grandes infrastructures de recherche.
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PROGRAMME(S) DE RECHERCHE
PROPOSE(S) POUR LA DUREE
DU GROUPEMENT

Thèmes / axes ou opérations

Noms et prénoms des responsables

1) Approches et Boite à outils du GRET

Perga Marie-Elodie

2) Modélisation en Ecologie Trophique

Gaucherel Cédric, Jabot Franck et Lacroix Gérard

3) Concept de la niche trophique

Dubois Stanislas

4) Importance fonctionnelle des réseaux trophiques Bec Alexandre et Danger Michael
microbiens
5) Lien entre diversité des interactions trophiques- Lefebvre Sébastien et Fritsch Clémentine
productivité - stabilité
Meziane Tarik
6) L’Ecologie trophique comme outil de diagnostic
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Signature
des
directeurs
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personnels
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(Les signatures des Directeurs d’Unités sont compilées en fin de document)
Agroécologie, UMR 1347 INRA Centre de Dijon. Pôle ECOLDUR.
Biodiversité Gènes et Communautés (BioGeCO) UMR 2012 INRA
Biologie des Organismes Aquatiques et Ecosystèmes (BOREA) UMR CNRS 7208 Muséum
National d’Histoire Naturelle
Centre Alpin de Recherche sur les Réseaux Trophiques des Ecosystèmes Limniques
(CARRTEL) UMR 0042 INRA
Centre d’Ecologie Marine Expérimentale (MEDIMEER) UMS 3301)
Centre d’Etudes Biologiques de Chizé (CEBC) UMR CNRS 7372
Chrono-Environnement UMR CNRS 6249 UsC INRA
Ecologie des systèmes marins côtiers (ECOSYM) UMR (UM2, CNRS, IRD, UM1,
IFREMER)
Ecologie et Santé des Ecosystèmes Agrocampus Ouest UMR 985 INRA
Écosystèmes, biodiversité, évolution (ECOBIO) UMR CNRS 6553
Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux (EPOC) UMR CNRS
5805
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Hydrosystèmes et bioprocédés (HBAN) IRSTEA Centre d'Antony
Institut de Recherche sur le Biologie de l'Insecte (IRBI) UMR CNRS 7261
Institut d'Ecologie et des Sciences de l'Environnement (iEES-Paris) UMR CNRS 7618
Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier (ISEM) UMR CNRS 5554 (IRD)
Institut Français de Pondichery
Institut Mediterranéen d'Oceanologie (MIO) UMR CNRS 7294 - UM 110 (IRD)
Laboratoire d’Ecologie fonctionnelle et Environnement (ECOLAB) UMR 5245 CNRS-UPSINPT
Laboratoire de Biologie Halieutique IFREMER
Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés (LEHNA) UMR CNRS
5023
Laboratoire des sciences de l’Environnement Marin (LEMAR) UMR CNRS 6539 (IRD
IFREMER)
Laboratoire d'Ingénierie pour les Systèmes Complexes (LISC) IRSTEA
Laboratoire d'Océanologie et Géosciences (LOG) UMR CNRS 8187
Laboratoire DYNECO Ecologie Benthique IFREMER
Laboratoire Evolution Ecologie Paléontologie (EvoEcoPaleo) UMR CNRS 8198
Laboratoire Evolution et Diversité Biologique (EDB) UMR CNRS 5174
Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux (LIEC) UMR CNRS 7360
Laboratoire Microorganismes:Génome et Environnement (LMGE) UMR CNRS 6023
Laboratoire Morphodynamique Continentale et Côtière (M2C) UMR CNRS 6143
Littoral, Environnement et Sociétés (LIENs) UMR CNRS 7226
Mer Molécules Santé EA 2160 Université de Nantes
Physicochimie et Ecotoxicologie des SolS d'Agrosystèmes Contaminés (PESSAC) UR
INRA 251
Station Biologique de Roscoff UMR CNRS 7144, équipe EFEB
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Unité de Recherche sur l'Ecosystème Prairial (UREP) UR INRA 874
Unité de Recherches EABX - "Ecosystèmes Aquatiques et Changements Globaux" IRSTEA
Zoologie Forestière UR INRA 633
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FICHE FINANCIERE
MOYENS DEMANDES AU CNRS GLOBALEMENT POUR LA DUREE DU GROUPEMENT (4 ans) : pour colloque, missions, ateliers.

Les Journées annuelles du GRET
Les Journées annuelles du GRET se dérouleront chaque année pendant 3 jours / 2 nuits.
La publicité sera effectuée par les membres du GDR et leurs réseaux pour assurer la visibilité de ces Journées.
Nous prévoyons une subvention de 100 euros par jour pour 40 personnes (le reste étant pris en charge par les
équipes), soit un total de 12 000 euros par an.
L’invitation d’un conférencier invité fera l’objet de recherche de financement annexe.

Les retraites scientifiques
Nous prévoyons la possibilité pour les différents ateliers (6 prévus) de réunir 4 personnes par an pendant 3
jours/2nuits pour avancer sur la rédaction de papiers d’opinion. Là encore, une subvention journalière de 100
euros par personne sera attribuée soit un total de 7200 euros par an
Echanges de doctorants et post-doctorants
Nous prévoyons l’attribution d’une bourse pour trois doctorants ou post-doctorants désireux de faire progresser
leurs recherches durant un séjour de 10 jours (9 nuitées) dans un laboratoire du GDR différent du leur.
L’allocation sera attribuée sur dossier de candidature évalué par le conseil scientifique du GDR.
Se basant sur une subvention journalière de 100 euros par jour, le coût estimé par personne est de 1000 euros,
soit un total de 3000 euros par an.

Montant total demandé : 24420 euros / an (incluant 10% de frais de gestion) soit un total de 97680euros sur
la durée du GDR (4 ans)

7

DOSSIER DE CANDIDATURE AU FINANCEMENT D’UN GROUPEMENT
DE RECHERCHE
INSTITUT NATIONAL EN ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT
Groupe de Recherche en Ecologie Trophique
GRET
Septembre 2014

RESUME
L’Ecologie trophique se focalise sur les relations alimentaires, qu’elles soient avérées ou potentielles, et étudie
leurs conséquences à différents niveaux : de l’individu aux populations et communautés, jusqu’à, plus
globalement, le fonctionnement et la productivité des écosystèmes. En France, l’Ecologie trophique souffre
d’un manque de visibilité. Ceci tient au fait que le paysage français de l’Ecologie trophique est morcelé, tant
par l’hétérogénéité des écosystèmes d’étude et des organismes modèles que par la multiplicité des méthodes et
des questions investiguées. L’hétérogénéité des recherches menées en Ecologie trophique a été considérée
jusqu’à lors comme un frein à l’avancement de la discipline (cf. Prospective Ecologie Fonctionnelle, INEE).
C’est la raison pour laquelle, en 2012 il a été envisagé de constituer un Groupe de Recherche en Ecologie
Trophique (GRET) rassemblant au niveau national les chercheurs et enseignants-chercheurs travaillant sur les
réseaux trophiques marins, dulcicoles et terrestres. Suite aux réflexions menées lors des précédentes réunions
annuelles du GRET (octobre 2013 et juin 2014), l’opportunité de pouvoir aujourd’hui structurer la diversité de
ces recherches apparait comme un atout majeur pour faire face aux enjeux auxquels est confrontée l’Ecologie
(trophique). Dans ce contexte, le GRET va permettre d’obtenir un descriptif du paysage français en Ecologie
trophique qui facilitera d’une part les interactions et les collaborations scientifiques et permettra d’autre part, en
parallèle aux réflexions menées dans les ateliers thématiques, d’identifier nos forces et nos faiblesses pour
avancer sur les questions majeures et transversales de notre discipline. Devenir GDR pour le GRET est une
étape nécessaire à sa structuration et son organisation qui conforterait et développerait sa dynamique naissante.
A terme, cette concrétisation permettra de mobiliser une communauté pluridisciplinaire autour de plateformes
et de grandes infrastructures de recherche.
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1) Pourquoi un GDR en Ecologie trophique ?
L’Ecologie trophique se focalise sur les relations alimentaires, qu’elles soient avérées ou potentielles, et
étudie leurs conséquences à différents niveaux : de l’individu aux populations et aux communautés, jusqu’à,
plus globalement, le fonctionnement et la productivité des écosystèmes. Il s’avère difficile de donner une
définition plus précise puisque nos différentes conceptions de l’Ecologie trophique sont particulièrement
asservies à nos écosystèmes modèles et à nos compétences méthodologiques. Par ailleurs, si l’épithète
« trophique » n’a été rajouté que récemment, le terme Ecologie trophique fait immanquablement écho aux
travaux qui ont marqué l’Ecologie au siècle passé (Darwin (1832, 1859) ; Elton (1925), Lindeman (1942), les
frères Odum (1950), Paine (1966),…Figure 1).
Si effectivement l’Ecologie dite aujourd’hui trophique a un relativement long passé, elle garde encore
devant elle ses plus grands défis : un des enjeux majeurs de l’Ecologie actuelle est d’anticiper et éventuellement
de mitiger l’impact des activités humaines, multiples et simultanées, sur les écosystèmes. Il apparait alors que
l’impact des perturbations humaines, locales ou globales, sur les réseaux trophiques et leurs conséquences
écosystémiques est un élément clé de la réponse à ces enjeux (R. Holt, Nature Opinion, 2020 Vision, 2010).
En France, l’Ecologie trophique souffre d’un manque de visibilité. Ceci tient au fait que le paysage français
de l’Ecologie trophique est morcelé, tant par l’hétérogénéité des écosystèmes d’étude et des organismes
modèles que par la multiplicité des méthodes et des questions investiguées. A cet égard, les prospectives INEE
de l’écologie fonctionnelle ont souligné que « la séparation des communautés scientifiques (eaux douces, eaux
marines, systèmes terrestres) a certainement freiné le développement des recherches en écologie trophique
pendant longtemps ». C’est la raison pour laquelle, il a été envisagé de constituer un Groupe de Recherche en
Ecologie Trophique (GRET). L’objectif est de rassembler les chercheurs et enseignants-chercheurs
travaillant sur les réseaux trophiques marins, dulcicoles et terrestres afin de recenser la diversité des
problématiques, des approches, des méthodologies, des milieux, des compartiments que l’on peut
rencontrer dans les recherches menées au niveau national. Outre donner un aperçu du paysage français de la
recherche en Ecologie trophique, la mise en place de ce GDR permettra de visualiser des complémentarités
évidentes ou plus subtiles entre partenaires et de favoriser la pluridisciplinarité des questions, approches et
modèles qui pourront susciter à court terme le dépôt de projets de recherche innovants. Bien évidemment, le
principal intérêt est de pousser plus loin la réflexion afin d’éclairer les verrous scientifiques communs et
d’identifier les questions scientifiques majeures. Ainsi, cette réflexion, liée à une vision plus globale de la
recherche en Ecologie trophique, devrait aboutir à la ramification de ce groupe de recherche en différents
groupes de travail plus restreints, car focalisés chacun sur une même problématique.
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Figure 1. Les grandes étapes de l’écologie trophique des XVIII, XIX et XXème siècles (HDR Perga)
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En octobre 2012, une circulaire contenant une demande d’intention de participation ainsi qu’un
questionnaire a été envoyée afin de recenser les chercheurs et enseignants-chercheurs intéressés par une telle
initiative. Actuellement, une centaine de personnes issues de 36 Unités de Recherche ont répondu
favorablement. Suite aux réponses des participants, on peut noter que les modèles et les méthodologies utilisés
par les membres du GRET illustrent leur diversité et leur complémentarité (Fig.2).

a

b

Figure 2 (a) Méthodologies employées,(b) Ecosystèmes et organismes couverts par les membres du GRET.
(Nuages de mots générés à partir des 50 premiers questionnaires reçus)
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Ce projet a donc reçu de très bons échos d’autant plus que l’INEE a accordé une subvention afin
d’organiser une première réunion qui s’est déroulée du 2 au 4 octobre 2013 à la Station Biologique de Besse-en
Chandesse. Cette première réunion avait comme principal objectif de recenser les attentes des participants afin
de préciser les objectifs du GRET. Cette réunion a permis d’amorcer la vie du groupe puisqu’à la suite de celleci les premiers numéros (3 à ce jour) de la Lettre d’informations du GRET ont été diffusés et les premières
réflexions autour des différents ateliers ont été lancées. Quelques mois plus tard, suite à l’obtention de
subventions accordées l’une par l’INEE et l’autre par l’INRA, ont été organisées les secondes journées du
GRET au centre de Frasne le 23 et 24 juin 2014. Ainsi le temps écoulé a permis de murir notre réflexion et de
confirmer les objectifs du GRET.

2) Quels sont les objectifs du GRET et comment les atteindre ?
Les journées du GRET organisées en octobre 2013 et juin 2014 ont permis aux participants de définir
les objectifs du GRET mais également d’envisager et de commencer à mettre en place les moyens de les
atteindre.
1) Le GRET constitue un réseau permettant à ses membres d’échanger des données et des informations.
Actuellement, les informations sont échangées lors des journées annuelles du groupe et par le biais de la
Lettre d’informations du GRET dont la diffusion par Pierre Marmonier a commencé début 2014. Cette
dernière propose en outre une veille bibliographique présentant une sélection d’articles jugés de grand
intérêt pour la communauté. Pour faciliter plus particulièrement l’échange de données et le travail
collectifs sur fichiers partagés, un site web collaboratif du type CORE est en cours de création.
2) Les différents membres souhaitent trouver dans le GRET de nouvelles compétences, de nouvelles
collaborations afin de poursuivre plus en avant leur problématique de recherche.
Cet objectif central du GRET motive bien évidemment l’organisation des journées annuelles du groupe.
Par ailleurs, un des délivrables de l’atelier thématique animé par Marie Perga est la création de la boite à
outils du GRET qui va mettre à disposition un inventaire des méthodes utilisées, ressources techniques
et facilités d’analyses internes de l’ensemble du groupe (« Qui analyse quoi, où et pour combien ? »).
3) Le GRET doit permettre à ses membres d’obtenir une vision plus large de ce qui se fait en Ecologie
trophique. Les précédentes journées annuelles du GRET ont illustré la nécessité d’obtenir une vision
inter-écosystèmes des problématiques afin de dégager de nouveaux champs d’investigation mais
également d’identifier des verrous scientifiques majeurs et des concepts transversaux. Les travaux
menés au sein des différents ateliers thématiques iront dans ce sens.
4) Les membres du groupe souhaitent que le GRET ait un objectif de formation en favorisant l’intégration
et la participation active des doctorants et des jeunes docteurs au sein du réseau. Par ailleurs, il est
envisagé dans le cadre de collaborations entre différents laboratoires du GDR d’apporter un soutien
financier à la mobilité nationale des jeunes chercheurs
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3) Les ateliers thématiques du GRET

Les réunions préliminaires du réseau ont conduit à définir 6 ateliers thématiques avec une masse critique
et une communauté d’intérêt garantissant leur avancement significatif pendant la durée du réseau (Figure 3).
Cette organisation, basée sur les initiatives collectives, reste néanmoins plastique, avec la possibilité notamment
pour des nouveaux venus de développer d’autres axes de travail.
Les ateliers thématiques se répartissent selon trois domaines. Le premier, regroupant les ateliers ‘boite à outils’
et ‘modélisation’ ont pour objectif général de décloisonner les approches entre les différents domaines et
questions de l’Ecologie trophique. Le second vise à rassembler les forces, les compétences, les expertises et les
données autour de questions scientifiques prioritaires. Le dernier envisage les applications en gestion
environnementale du cortège de connaissances en Ecologie Trophique.

Figure 3. Organisation du GRET en ateliers thématiques.
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AT 1. Approches et boîte à outils.

Coordination : Marie-Elodie Perga. (INRA, UMR CATTEL)
Le paysage français de l’Ecologie Trophique est morcelé, tant par l’hétérogénéité des écosystèmes
d’étude mais aussi des organismes modèles, des méthodes et des questions investiguées. Cette constatation a
motivée la formation du réseau GRET, et la mise en place de ce réseau a révélé une attente commune des
participants (issus de tous les instituts de recherche en France) de partager à la fois les outils et des
compétences, mais aussi de trouver de nouvelles collaborations. La recherche trophique en France est de très
bonne qualité mais les réflexions du GRET ont mis en lumière que nos différentes conceptions de l’Ecologie
trophique étaient particulièrement asservies à nos écosystèmes modèles et à nos compétences méthodologiques
(Fig 4).

Figure 4. Les méthodologies employées en Ecologie trophique sont-elles asservies par le milieu d’étude ?
diagramme d’interactions réalisé à partir des 50 premiers questionnaires reçus.

Mieux comprendre les conséquences écologiques des interactions trophiques implique de pouvoir réellement
combiner les différents outils tant expérimentaux, instrumentaux ou de modélisation, indépendamment de nos
compétences individuelles. L’objet de la tâche ‘boîte à outils’ est de décloisonner la recherche française en
Ecologie trophique en favorisant la communauté d’outils et d’approches.
Les actions de cet atelier thématique sont à la fois de l’ordre de l’animation et de la recherche.
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1. Dresser un portrait de l’Ecologie Trophique en France.
Les figures 2 et 4 sont issues de l’analyse préliminaire des 50 premières réponses au questionnaire d’intention
circulé en 2012. Elles ne dessinent qu’une image encore floue de l’Ecologie trophique en France puisque
certains des laboratoires et acteurs clés sont manquants. Cependant, cette approche, même préliminaire, se
révèle très informative pour soulever les forces et failles de l’Ecologie Trophique en France. Une des premières
actions de cet atelier thématique sera de dresser un portrait actuel de l’Ecologie trophique à partir d’une
nouvelle approche de sondage à grande échelle, incluant de plus les questionnements scientifiques, les moyens
analytiques, les collaborations proches et les principaux journaux cibles de valorisation.
Cette synthèse sera publiée sur le site web du GRET, en français et en anglais.

2. Fournir une plateforme de coordination des compétences et moyens analytiques en France.
L’approche par sondage permettra aussi de récolter la liste des compétences et moyens analytiques (ainsi que
les coûts) en France pour l’Ecologie Trophique. Cette plateforme sera partie intégrante du site web du GRET

3. Eclairer les acteurs sur les objets, buts, forces et faiblesses des approches et méthodes.
Cette tâche est d’ores et déjà en cours de valorisation académique au travers d’un article de synthèse
collaboratif sur les méthodes ex-situ, in-situ et in-silico de l’Ecologie trophique. Ce volet inclut aussi la
publication d’avis critiques sur des points méthodologiques plus spécifiques (« Utilisation des isotopes stables
de l’azote pour l’étude des réseaux trophiques : sommes-nous tous schizophrènes ? » ; « Les acides gras :
biomarqueurs trophiques ? »), rédigés lors de rencontres privilégiées des acteurs (retraites scientifiques). Enfin,
cette action implique aussi une veille méthodologique avec la mise en place de webinars publiés sur le site de
GRET.
Au delà de l’aspect ‘outils’, l’entrée méthodologique de cet atelier thématique permet d’impliquer l’ensemble
des forces en présence et crée un espace de confrontation des questions d’Ecologie Trophique au travers des
méthodes.
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AT 2. Théorie, dynamique et modélisation des réseaux trophiques

Coordination : Cédric Gaucherel (IFP-INRA), -Gérard Lacroix (CNRS-iEES-Paris), Franck Jabot (IRSTEA)
Les réseaux trophiques sont des objets complexes (Lindeman 1942). La compréhension de leur
dynamique et de leur évolution pose des défis majeurs, tant d’un point de vue théorique (May 1972, Loeuille et
Loreau 2005) que prédictif (Novak et al. 2011). Les nouvelles méthodes d’observation et d’analyse empirique
des réseaux trophiques permettent désormais de nourrir les approches de modélisation des réseaux trophiques
de jeux de données bien plus fiables et précis que par le passé. De tels jeux de données ont été et sont encore
aujourd’hui collectés par plusieurs équipes associées au GRET et seront donc disponibles au sein de ce GDR.
Cela devrait permettre de construire une compréhension générale bien plus robuste de la dynamique écologique
et évolutive de ces réseaux. Dans ce cadre général, plusieurs fronts de recherche peuvent être identifiés pour
lesquels la communauté de recherche Française est bien placée sur le plan international, ils sont détaillés cidessous.
1- Lien entre la structure et la dynamique des réseaux trophiques
La question de la stabilité des réseaux trophiques a été source de nombreux débats en écologie théorique
depuis les travaux de May (1972). Ces travaux montraient que des réseaux complexes aléatoires (et non
spatiaux) devraient être moins stables à mesure que le nombre d’espèces, leur connectance (proportion de paires
d’espèces étant connectées dans le réseau) ou la force d’interaction moyenne entre les espèces augmentait. Ce
résultat contre-intuitif a depuis lors généré de nombreuses études cherchant à complexifier le modèle théorique
de May pour le rendre plus réaliste et à réévaluer le lien entre complexité et stabilité (Montoya et al. 2006,
Thébault et Fontaine 2010). Dans ce contexte, deux grands champs d’investigation restent largement ouverts :
la prise en compte de l’hétérogénéité et de la plasticité des comportements individuels, et la prise en compte de
la composante spatiale des réseaux trophiques. Des travaux en cours montrent que la prise en compte de
structures spatiales dans les réseaux d’interaction permettent de les stabiliser (Massol, comm. pers.). Ces
travaux théoriques restent à être confrontés à des données sur la structure spatiale des réseaux trophiques. Par
ailleurs, les modèles de dynamique de réseaux trophiques supposent en général que les interactions entre
espèces sont figées et homogènes parmi les différents individus d’une espèce, alors que les choix trophiques
sont en réalité contexte-dépendants et susceptibles de varier entre les individus d’une même espèce. Introduire
de telles complexifications dans des modèles individus-centrés de réseaux trophiques constitue un des
challenges actuels dans ce domaine (Jabot et Bascompte 2012, Melian et al. 2014).

2- Réseaux d’interactions couplés
Un autre front de recherche sur les réseaux d’interactions écologiques est le couplage de dynamiques qui
sont généralement étudiées en isolation (Fontaine et al. 2011, Kéfi et al. 2012). Ce challenge appelle notamment
un travail théorique mobilisant la modélisation (Georgelin et Loeuille 2014), pour lequel des outils encore peu
appliqués en écologie paraissent prometteurs (Gaucherel et al. 2012). Là encore, le lien avec des jeux de
données existant au sein du GDR permettrait d’affiner les hypothèses à faire dans ces travaux de modélisation.
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3- Evolution des réseaux trophiques
Un troisième front de recherche, en lien avec les deux précédents, consiste à élucider l’impact des
dynamiques évolutives sur les structures observées des réseaux trophiques (Loeuille et Loreau 2005), ainsi que
l’analyse des dynamiques évolutives potentiellement rapides ayant lieu au sein de réseaux d’interactions
écologiques (Loeuille et al. 2013). Là encore, le rapprochement entre théoriciens et expérimentateurs en
écologie trophique au sein de ce GDR permettrait de nourrir les réflexions sur ces sujets.
4- Liens aux données via l’inférence des processus dynamiques dans les réseaux trophiques
Un dernier front de recherche en modélisation des réseaux trophiques consiste à développer des méthodes
statistiques efficaces pour relier modèles et données (Allesina et al. 2008, Jabot et Bascompte 2012,
Staniczenko et al. 2014). De nombreux développements restent à faire pour prendre en compte la détection
imparfaite des individus d’un réseau trophique et des interactions trophiques entre individus/espèces. La
littérature abondante en écologie des populations forme une base pour construire des méthodes appropriées aux
données de l’écologie trophique (Lebreton et al. 2009).

Actions envisagées dans le cadre du GDR :
Un premier type d’action consistera à réunir expérimentateurs et modélisateurs pour échanger lors des
réunions annuelles du GRET. Cela permettra d’identifier des couples modèles/jeux de données qui
permettraient de progresser sur les fronts de recherche précédemment identifiés. Pour exemple, l’utilisation
d’isotopes stables pour caractériser la structure trophique des communautés (cf l’atelier niche trophique)
pourrait fournir des jeux de données originaux pour comparer des modèles de structuration des réseaux
trophiques. En effet, ces comparaisons de modèles se sont jusque-là basées principalement sur la structure
topologique des réseaux (Staniczenko et al. 2014), mais pas sur des données complémentaires comme les
isotopes stables. D’autre part, des réflexions et actions pourront être engagées pour améliorer les approches
associées à la détermination de la structure topologique des réseaux elle-même, structure le plus souvent
dichotomique (présence ou absence de lien), fréquemment basée sur des informations floues associées à
l’expertise des chercheurs, à des connaissances accumulées et parfois non publiées sur les objets d’études, ou à
des a priori non explicités sur la nature des interactions trophiques.
Une seconde action structurante sera de réaliser un papier de synthèse sur les sources d’incertitude dans la
mesure des réseaux trophiques. Cette synthèse fera appel à l’expertise des expérimentateurs et sera replacée
dans le contexte de la littérature statistique sur les erreurs d’observation et les erreurs de processus.
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AT. 3 Déterminisme de la niche trophique.

Coordination : Stanislas Dubois (IFREMER)
Cet atelier a pour objectif de réfléchir sur le concept de niche trophique, essentiellement à travers un
examen de la littérature, même si il ne sera pas exclu de ré-analyser des jeux de données si de nouvelles
hypothèses émergent. Le groupe réfléchira à l’échelle des individus, des populations (au sens d’un ensemble
d’individus de la même espèce) et éventuellement des communautés (au sens d’un assemblage de plusieurs
espèces).
Actions envisagées dans le cadre du GDR
Dans un premier temps, il s’agira de bien définir ce qu’est une niche trophique, notamment afin de bien
préciser les concepts sous-jacents. C’est un besoin réel dans la mesure où le concept de niche écologique est
souvent celui qui est utilisé pour discuter la niche trophique. Un retour aux sources et une clarification des
concepts de niche s’impose : quelles sont par exemple les différences entre le concept de niche grinnellien –
formalisé plus tard par Hutchinson – et le concept eltonien de la niche ? Des efforts de synthèse ont déjà été
réalisés (e.g. Devictor et al. 2010) et serviront de cadre de travail.
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Dans un second temps, les outils qui ont été utilisés pour définir la niche trophique seront listés et discutés
(potentiel d’application, faisabilité technique, nature des résultats obtenus). Selon l’idée que l’on se fait de la
niche trophique, plusieurs approches et plusieurs outils sont utilisés. Ils n’apportent pas les mêmes
représentations des niches trophiques : que mesure-t-on réellement et quelles sont les hypothèses sousjacentes à ces outils? Il est étonnant de constater que les recherches sur les niches trophiques se sont multipliées
ces 10 dernières années avec la démocratisation de l’outil isotopique. L’utilisation de tels marqueurs permet en
effet des approches intégratrices de la niche réalisée (e.g. de Bearhop et al. 2004 à Bodey et al. 2014). D’autres
marqueurs trophiques (acides gras, acides aminés) ou plus généralement métaboliques (activité enzymatique,
métabolome, ADN/ARN) offrent des perspectives intéressantes sur lesquelles il convient de réfléchir. Enfin,
d’autres approches souvent qualifiées à tort « d’indirectes » complètent de façon originale ce panel d’outils
(observations vidéos, tracking animal).
Dans un troisième temps, les paramètres susceptibles de modifier la niche trophique et sa construction
seront discutés : des paramètres environnementaux abiotiques (e.g. température) ou biotiques (e.g. variations
spatio-temporelles des sources de nourriture), aux caractéristiques physio-anatomiques (e.g. sexe, age, taille,
traits anatomiques, complexité des structures d’alimentation). Dans une très récente synthèse (Matthews et al.
2014), les liens entre les organismes et leurs environnements sont discutés et des idées de modélisation et de
visualisation de niche trophique sont proposées. Cet atelier propose également de travailler sur les facteurs
environnementaux qui façonnent les niches trophiques des individus et des populations. Il s’intéressera
également, en plus des modèles statistiques et/ou déterministes qui semblent pertinents pour construire les
niches trophiques, aux métriques de diversité fonctionnelle (e.g. Villeger et al. 2008) et leur possible liens avec
le concept de niche trophique.
Références de l’AT3
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AT 4. Importance fonctionnelle des réseaux trophiques microbiens

Coordination: Alexandre Bec (Université Blaise Pascal, LMGE) et Michael Danger (Université de
Lorraine, LIEC)
L’importance attribuée actuellement aux microorganismes hétérotrophes (chaînes alimentaires détritiques)
comme soutien à la production animale varie en fonction des milieux considérés. A titre d’exemple, la
production secondaire dans les ruisseaux de têtes de bassin semble reposer principalement sur le transfert de la
matière organique détritique allochtone (Fisher et Likens 1973) alors qu’à l’inverse certaines études menées
dans les rivières tropicales semblent montrer que la chaîne alimentaire détritique ne suit pas le concept de
boucle microbienne en étant totalement découplée de la chaîne alimentaire photosynthétique classique (Pollard
et Ducklow 2011). La matière organique détritique serait dans ces milieux entièrement reminéralisée au sein du
réseau trophique microbien (viral loop) et ne soutiendrait pas la production animale. Une vision interécosystèmes montre que l’importance relative des chaînes trophiques hétérotrophes (détritiques, brunes) et
autotrophes (photosynthétique, vertes) comme soutien à la production secondaire est une question pouvant
relier différents débats et différents concepts qui sont évoqués uniquement dans tel ou tel type de milieu. Juste à
titre d’exemple le débat portant sur l’importance de la MO allochtone (Pace et al 2004, Brett et al 2009, Cole et
al 2011) comme soutien à la production secondaire est principalement discuté en milieu lacustre où l’on
considère habituellement la dominance de la chaîne photosynthétique alors qu’au contraire dans d’autres
milieux (ruisseau, sol,…) ce sont les ressources algales qui sont considérées comme négligeables (Vannote et
al. 1980). Une vision inter-écosystèmes en termes quantitatifs mais également en terme qualitatifs devrait
amener des réponses. Cet atelier a donc pour objectif de recenser et/ou d’évaluer l’importance relative des
chaînes alimentaires détritiques et photosynthétiques dans différents milieux. Il est également question
d’identifier les processus trophiques majeurs dans les transferts de matière : nature de la matière organique,
organismes clés couplant chaînes alimentaires détritiques et photosynthétiques,….A cet égard, il est intéressant
de se rappeler qu’il y a déjà plus de 10 ans, le limnologue Wetzel (2001) a lancé un appel urgent pour motiver
des travaux sur les protistes hétérotrophes en soulignant le paradoxe entre leur rôle capital dans la
minéralisation du carbone organique et le faible nombre d’études portant sur ces organismes dans les réseaux
trophiques. Cela est particulièrement vrai dans les études portant sur les écosystèmes lotiques où les protistes
hétérotrophes ne sont quasiment jamais mentionnés. En effet, une des rares études sur le sujet (Ribblett et al
2005) a mis en évidence le fait que les protistes hétérotrophes ont été négligés à tort et que leurs effets
interactifs avec les activités bactériennes et fongiques pourrait grandement influer sur les taux de décomposition
des litières. Par ailleurs, ce sont également les protistes hétérotrophes en tant qu’intermédiaires trophiques qui
ont permis d’illustrer le concept de trophic upgrading (amélioration trophique de la qualité nutritionnelle) (Bec
et al 2006). Cet atelier ne se limitera donc pas à une vision uniquement quantitative des flux de matière mais
s’intéressera également à l’importance de la qualité nutritionnelle (stoechiométrie, composés essentiels, etc…).
La prise en compte de la qualité nutritionnelle semble en effet importante puisque des sources alimentaires
quantitativement mineures et donc négligées jusqu’à lors pourraient se révéler en fonction de leur qualité d’une
grande importance fonctionnelle et modifier ainsi dans certains milieux notre vision des flux de matière.
Actions envisagées dans le cadre du GDR :
Les actions de cet atelier visent premièrement la rédaction d’articles d’opinion suite à une réflexion
collective.
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Un premier article en début de rédaction « New perspectives to terrestrial OM contribution to lakes
secondary production » devrait montrer que sortir du débat actuel sur la variabilité de l’allochtonie en milieu
lacustre nécessite de prendre en compte la structure des réseaux trophiques microbiens qui semble déterminer
l’efficience du couplage entre le compartiment microbien et le compartiment métazoaire. La finalisation de cet
article va demander la participation d’autres spécialistes membres du GRET.
Un second article vise à mettre en lumière les questions et les milieux où le rôle des microorganismes
hétérotrophes dans les réseaux trophiques est passé sous silence. En effet, ces dix dernières années, si les
avancées en biologie moléculaire ont permis de souligner la forte diversité microbienne dans les divers milieux,
les études concernant le rôle des microorganismes hétérotrophes dans les réseaux trophiques se sont faites
particulièrement rares.
Cet atelier sera donc l’occasion de poser notre réflexion pour déterminer dans un second temps les
recherches à mener.
Ainsi cet atelier regroupera des spécialistes de l’écologie microbienne mais également des non-spécialistes
travaillant sur des milieux originaux où les microorganismes demeurent encore dans des boites noires.
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AT 5. Lien entre diversité des interactions trophiques- productivité – stabilité

Coordination: Sébastien Lefebvre (Université de Lille 1, sciences et technologies) et Clémentine Fritsch
(CNRS-Chrono-environnement)
Les relations entre productivité et diversité dans les écosystèmes sont revisitées depuis une dizaine
d’années dans le cadre de la perte de biodiversité et de ses répercussions sur les fonctions de l’écosystème
(Biodiversity Ecosystem Functioning, « BEF »). Selon le schéma le plus fréquent, plus la diversité augmente et
plus la productivité et la stabilité augmentent, tout comme un ensemble de fonctions écosystémiques
(production primaire, recyclage des nutriments, etc.) avec un effet saturant toutefois (hypothèse des rivets ou
insurance hypothesis ; Cardinale et al., 2011). Généralement démontrées sur les écosystèmes terrestres, ces
relations ont été vérifiées sur des modèles aquatiques comme les microalgues d’eau douce, soit en reliant
richesse spécifique et productivité (Power et Cardinale, 2009) soit en reliant diversité fonctionnelle et
productivité (Behl et al., 2011). Sur le phytoplancton marin par contre, les résultats ne sont pas probants
(Cermeno et al., 2013). Cependant, ces effets ont été montrés au sein d’un même niveau trophique (« diversité
horizontale : producteurs primaires par exemple) et souvent sur une seule fonction écologique alors que l’ajout
de plusieurs niveaux trophiques (« diversité verticale ») et de plusieurs fonctions amènent à des résultats
contradictoires (Duffy et al., 2007). Ainsi, relier la diversité aux fonctions écologiques par la compréhension du
réseau trophique représente une approche conciliatrice pour comprendre les relations type BEF mais représente
également un défi. Toutefois, Cardinale et al., (2009) tout comme Hillebrand et al., (2011), montrent que la
composante ressources disponibles et surtout le ratio entre ces ressources disponibles représentent un trait
d’union essentiel au lien biodiversité-productivité sur des communautés à 2 niveaux trophiques. Dans une revue
de la littérature publiée récemment, Hillebrand et al., (2014) appellent à une meilleure interconnexion entre
écologie stœchiométrique et BEF pour comprendre les effets des changements globaux sur les réseaux
trophiques. Une autre application intéressante des relations type BEF et réseaux trophiques pourrait se situer
dans la compréhension du transfert et des effets des contaminants biologiques (parasites notamment) et
chimiques (polluants) dans les réseaux trophiques. Par exemple, il semble qu’une plus grande diversité
spécifique diminue l’intensité des effets des polluants sur le réseau (Rohr et al., 2006), et la « dilution effect
hypothesis » (Keesing et al., 2010) postule que l’augmentation de la diversité d’espèces hôtes animales peut
conduire, sous certaines conditions relatives notamment à l’identité des espèces, à une diminution de l’intensité
de la transmission du parasite par un effet de dilution. Le concept de « Pollution-Induced Community
Tolerance » (PICT), développé dans le cadre de l’évaluation du risque environnemental lié aux contaminations
chimiques, a été principalement appliqué pour détecter les effets délétères des polluants sur les communautés de
micro-organismes (Knopper & Siciliano 2002). Ce concept pourrait être appliqué de manière à lever différents
verrous scientifiques majeurs, relatifs aux effets des contaminants sur les communautés de vertébrés et aux
relations BEF dans des communautés perturbées par des activités anthropiques incluant ou excluant les
pollutions, en considérant des paramètres de tolérance non pas seulement basés sur la structure et la
composition des communautés, mais sur les relations trophiques au sein de ces communautés.
Actions envisagées dans le cadre du GDR :
L’objectif de cet atelier sera de mesurer l’effet de la prise en compte des attributs des réseaux trophiques
(richesse spécifique, connectance, nombre de modules, diversité des interactions, nombre de niveaux
trophiques), pour expliquer les relations BEF. Nous tacherons d’identifier les attributs communs, ou au
contraire les attributs spécifiques, entre écosystèmes terrestres et aquatiques. Une attention particulière sera
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portée sur les ressources disponibles à la base du réseau en quantité et en qualité (ratio), et à différents types de
perturbations pouvant affecter la diversité.
Nous nous proposons dans un premier temps de définir les fonctions écologiques d’intérêt (par exemple
utilisation des ressources, production de biomasse, transfert de contaminants, transmission de et parasites,…)
puis de référencer les études sur les réseaux trophiques dans la littérature en privilégiant les études
multitrophiques et multifonctions. Un premier article de synthèse visera à recenser et comparer les écosystèmes
terrestres et aquatiques sur ce sujet, en s’intéressant tout particulièrement aux relations établies entre diversité
trophique et fonctions écologiques. Après cette première étape essentielle de recensement, d’autres articles, de
type opinion paper ou review, sont ensuite envisagés afin de traiter plus spécifiquement de certaines questions
identifiées lors de la rédaction du premier article, et mettre en lumière les interrogations et verrous majeurs
auxquels la communauté scientifique devrait être confrontées dans l’avenir.
Dans un second temps, les relations BEF seront testées en comparant les différents attributs de la diversité
(spécifique, fonctionnelle, trophique) pour expliquer les fonctions de l’écosystème. Des reconstructions de
réseaux seront envisagées à partir des bases données existantes sur les interactions trophiques (par exemple la
base de données « Aquaticweb » développée au sein de l’UMR iEES-Paris) puis testées. Des tests orientés vers
l’étude de l’hypothèse de PICT dans le cadre de perturbations impliquant des stress multiples pourront
permettre de comparer les relations entre diversité et fonctionnement avec des communautés caractérisées par
des diversités spécifique, fonctionnelle et trophique différenciées. Des comparaisons entre systèmes aquatiques
et terrestres seront privilégiées afin d’identifier les singularités et points communs des patrons de
fonctionnement, et d’étudier les questions scientifiques BEF à travers une approche intégrée cherchant à
décloisonner écologie terrestre et aquatique.
Dans un troisième temps, une collaboration avec les modélisateurs du GRET permettra d’envisager la
modélisation de réseaux trophiques de complexité croissante tout en modifiant la quantité des ressources et leur
ratio, et/ou en modifiant l’intensité des perturbations affectant la diversité. Outre leur utilisation pour tester
différentes hypothèses scientifiques relatives au BEF, ce travail de modélisation sera utilisé pour permettre
ensuite permettre de mettre en place des expériences dédiées, et développer des principaux scénarios visant à
prédire les impacts des activités anthropiques sur le fonctionnement des écosystèmes..
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AT 6. Réseau trophique comme outil de diagnostic
Coordination: Tarik Meziane (MNHN)
Les perturbations provoquées par les changements globaux (changements climatiques, changements
d’usages des terres et des océans et intensifications agricole et aquacole, disparition d’habitat, pollution,
invasions biologiques, …) se traduisent par des modifications des structures et du fonctionnement des réseaux
trophiques (Lewandowska et al, 2014). Certains changements sont rapides et visibles dans le temps, comme
ceux affectant des espèces à courte durée de vie (plancton, meiofaune, insectes…). D’autres le sont à plus long
terme et ont des conséquences plus accentuées sur la biodiversité et sur les services écosystémiques qu’elle
produit (Barange et al 2014). Par ailleurs, bien qu’il soit difficile de déterminer le statut de référence d’un
réseau trophique en raison des interactions complexes entres espèces (interactions qui peuvent naturellement
changer), la seule modification de l’abondance relative d’une espèce peut avoir un effet contraignant sur
l’ensemble le l’écosystème considéré (Otto et al, 2014). Il en ressort que les consommateurs situés en haut de la
chaine trophique, parce que sensibles aux changements affectant leurs ressources, sont de très bons indicateurs
de l’état de stocks de ces dernières (Furness & Camphuysen, 1997). Le comportement biologique et écologique
de ces organismes, exprimé à l’échelle de l’espèce ou bien de la communauté (assemblage), devient alors le
premier signal d’alarme d’une baisse de la ressource directement ingérée voire même, d’une source trophique
située encore plus bas dans la cascade trophique. A titre d’exemple, Furness & Greenwood (1993) avaient
défini la notion de bio-enregistreurs pour certaines espèces d’oiseaux marins nicheurs (faible mobilité), dont le
regroupement facilite le comptage et l’échantillonnage, et qui jouent le rôle d’organismes sentinelles des
changements affectant la biomasse phytoplanctonique côtière. Lorsque les données concernant ces espèces
situées en haut de la chaine trophique sont récoltées sur le long terme et sur un lieu déterminé, il est possible
d’envisager des scenarii sur les raisons qui induisent les changements qualitatifs et quantitatifs de la ressource.
A ce titre, les espèces situées à l’extrémité terminale d’un réseau trophique de type « bottom up » sont aussi des
bio-indicateurs privilégiés des contaminants qui peuvent affecter les ressources et qui ce sont accumulés le long
du réseau trophique (Moe et al, 2013).
L’importance d’espèces ou de communautés (au sens d’un réseau trophique) bio-enregistreurs et bioindicateurs n’a d’ailleurs pas échappé aux gestionnaires puisque en milieu marin, le diagnostic d’un bon état
environnemental des eaux européennes à partir d’indicateurs issus d’études sur les réseaux trophiques a fait
l’objet d’une directive en cours d’application (journal officiel de l’UE, 2010). Les indicateurs sont le plus
souvent relatifs à des observations de changements de la ressource (ex. productivité, contrôle « bottom-up » du
réseau) ou à des changements affectant des prédateurs supérieurs d’une chaine trophique (contrôle « Topdown »). Néanmoins, le caractère généraliste des indicateurs choisis et leur nombre relativement limité ne peut
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raisonnablement prendre en compte les nombreuses spécificités locales et peuvent ne pas correspondre aux
besoins et moyens locaux des usagers des services écosystémiques. A ce sujet, Rombouts et al (2013) suggèrent
que les indicateurs de réseau trophique à développer devraient privilégier ceux qui prennent en compte les
réponses à plusieurs effets anthropogéniques. Là encore cet atelier profitera d’une vision inter-écosystèmes afin
d’évaluer si les indicateurs les plus pertinents peuvent être transversaux (i-e applicables à différents milieux) ou
bien spécifiques à un type de milieu voire un écosystème.
Actions envisagées dans le cadre du GDR :
L’application d’autres prédicteurs existants, en développer de nouveaux, la mise en œuvre de méthodologies
encore plus généralistes pour évaluer et utiliser le réseau trophique comme un outil de diagnostic fiable des
changements environnementaux et biotiques, sont des sujets en recherche appliquée d’avenir à même
d’intéresser de nombreux gestionnaires.
L’objectif principal de cet atelier sera de faire un état des lieux des connaissances théoriques et empiriques
disponibles sur l’utilisation des réseaux trophiques comme outil de diagnostic. Pour ce faire, il faudra tirer
partie de la diversité d’origines (habitats, méthodologiques, conceptuels, …) des membres du GRET et
procéder à une revue bibliographique exhaustive afin d’aborder le plus large panel de modifications
environnementales dans des habitats variés et sur des réseaux trophiques diversifiés. Un article de synthèse
devra finaliser cette phase de réflexion. De celle-ci découleront des interactions avec les autres groupes de
travail du GRET, par exemple en travaillant sur l’aspect prédictif du diagnostic à travers l’usage de la
modélisation mais aussi en testant expérimentalement la réponse différenciée du réseau trophique à deux ou
plusieurs contraintes.
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4) Mode de fonctionnement du GRET
Gouvernance
L’administration du GDR sera assurée au sein du laboratoire du responsable du GDR (UMR CNRS 6023).
Les actions du GRET seront coordonnées par le comité scientifique. Ce dernier sera composé par les
animateurs des ateliers thématiques et le rédacteur de la Lettre d’Information du GRET). Le comité scientifique
aura donc en charge la communication autour des actions du GRET mais également la communication au sein
du groupe en diffusant la Lettre d’informations du GRET et en gérant le site web. Le comité scientifique
programmera les journées annuelles du GRET et devra gérer l’avancement des travaux menés au sein des
ateliers thématiques. Il aura également en charge la recherche de financements supplémentaires pour mener si
besoin des actions spécifiques et attribuera les financements aux différentes actions du GRET.

Actions
Les différentes actions financées qui sont envisagées sont :
Les journées annuelles du GRET rassembleront les membres du GRET sur 3jours/2nuits et se
dérouleront chaque année dans un endroit différent.
Leur programmation comportera des
présentations de conférenciers invités, des présentations des membres du groupe ainsi que des
discussions thématiques. Elles permettront également de rendre compte de l’avancée des travaux au
sein des différents ateliers.
Les « retraites scientifiques » sont envisagées pour favoriser l’avancement des travaux des différents
ateliers. Pour chaque atelier thématique, elles permettraient par exemple à 3 à 5 personnes de
« s’isoler » pendant 3jours/2nuits pour rédiger des papiers d’opinion.
Echanges de doctorants et post-doctorants
Un soutien financier pour 3-4 doctorants ou post-doctorants désireux de faire progresser leurs
recherches durant un séjour dans un laboratoire du GDR différent du leur pourra être attribué chaque
année. L’attribution prendra la forme de financements pour des Short Term Scientific missions
destinées notamment à nourrir les différents ateliers thématiques et les collaborations à l’intérieur du
groupe. Un appel à candidature sera publié en début d’année et les candidatures seront étudiées par le
comité de gouvernance.

5) Délivrables du GRET ?
Le premier délivrable sera le site web du GRET, qui sera à la fois un outil de communication interne mais
aussi de dissémination des résultats des actions, académiques (publications) ou non (description du paysage
français de l’écologie trophique, webinars, plateforme méthodologique).
Chacun des ateliers thématiques du GRET a aussi vocation à publications scientifiques issues de réflexions,
critiques, synthèses et méta-analyses, c’est à dire des articles qui font références (« Reviews » des journaux à
bons facteurs impacts, d’Ecologie générale).
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Conclusions
Actuellement, il semble incontestable que rassembler au niveau national les chercheurs et enseignantschercheurs travaillant sur les réseaux trophiques marins, dulcicoles et terrestres réponde à une attente.
L’hétérogénéité des recherches menées en Ecologie trophique a été considérée jusqu’à lors comme un frein à
l’avancement de la discipline. Aujourd’hui l’opportunité de pouvoir structurer la diversité de ces recherches
apparait comme un atout majeur pour faire face aux enjeux auxquels est confronté l’Ecologie (trophique). Dans
ce contexte, le GRET va permettre d’obtenir un descriptif du paysage français en Ecologie trophique qui
facilitera d’une part les interactions et les collaborations scientifiques et permettra d’autre part, en parallèle des
réflexions menées dans les ateliers thématiques, d’identifier nos forces et nos faiblesses pour avancer sur les
questions majeures et transversales de notre champ thématique en accordant une place centrale au caractère
pluridisciplinaire des thématiques de recherche et compétences des membres du GDR.
Devenir GDR pour le GRET est une étape nécessaire à notre structuration et notre organisation qui
conforterait et développerait notre dynamique naissante. C’est également une étape qui nous donnerait une
visibilité et une expérience qui pourra être mise en avant pour trouver comment financer nos projets de
recherches et qui nous procurerait des opportunités d’évolution (GDRI, ANR … ). En effet, suite aux travaux
menés dans les ateliers thématiques, une perspective du GRET serait de concevoir une expérimentation
commune afin de tester un concept transversal (i-e incluant les milieux aquatiques et terrestres) au sein des
infrastructures expérimentales de pointe faisant partie du réseau TGIR national (Ecotrons). Ce type d’action
pourra être décliné par la suite in situ, dans des stations expérimentales (infrastructure nationale AnaEE) et
zones ateliers (sites LTERs dont Zones Ateliers CNRS).
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